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"L’humanité remportera la bataille 
contre le réchauffement climatique !"

L’HISTOIRE DE L’HOMME
ET SES CONVICTIONS POUR NOTRE PLANÈTE

Né au sein d’une famille de marins 
pêcheurs, Michel Adrien embarque à l’âge 
de 14 ans comme mousse à la pêche au 
large. On est en 1947, et les conditions de 
travail auxquelles il est confronté seraient 
inimaginables aujourd’hui. On lui attribue 
toutes les corvées, et il connaît le froid, le 
mal de mer et même un naufrage. 

À 23 ans, il fait construire son premier 
bateau, mais le jeune patron doit s’affirmer 
pour gagner le respect de son équipage, 
parfois même à coups de poings.

Bientôt, les côtes vendéennes ne lui 
suffisent plus. Sa curiosité, son envie 
d’ailleurs et son désir d’entreprendre le 
mènent vers les eaux poissonneuses de 
l’Afrique de l’Ouest. 

En véritable pionnier, toujours en avance 
sur son temps, le petit mousse en sabots 
va créer un empire de pêche, opérant en 
Europe, en Afrique et en Amérique latine. 
22 Entreprises et plusieurs dizaines de 
milliers d’emplois seront créés au fil de la 
2e moitié du 20e siècle.

Son parcours exceptionnel est une 
véritable odyssée. Une vie d’aventures, 
de risques, avec le souci permanent de 
partage, d’humanité et d’attention portée 
aux autres.

Il raconte cette épopée dans ses deux 
premiers ouvrages autobiographiques, 
«l’Appel du Large» et «Toujours plus loin».

À la différence de ses contemporains, 
Michel Adrien s’est vite rendu compte que 
les ressources de la planète n’étaient pas 
illimitées. Ainsi, il s’est intéressé, au fil des 
ans, au défi majeur auquel notre humanité 
est confrontée : Le réchauffement 
climatique.

En véritable homme de défis, il est devenu 
expert dans les nouvelles énergies et il 
est convaincu que nous allons limiter le 
réchauffement de la planète à moins de 
deux degrés d’ici à 2050. 

Comment ? Il nous l’explique dans 
son premier essai, intitulé «La Victoire 
Climatique !» Sorti en 2021.

Cette année, en 2022, l’auteur va plus 
loin, et concentre son attention sur son 
domaine de prédilection : la pêche. Il 
aborde le thème de l’éolien marin, qui se 
développe à grande vitesse, et qui fait 
naître une grande inquiétude parmi les 
marins.

Son nouvel essai «Les éoliennes en 
mer face aux marins pêcheurs» sera 
disponible sur son site michel-adrien.com 
et aux Éditions de l’Étrave, à partir du 
mois d’Août 2022.
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SON ACTUALITÉ
Un nouveau livre sur L’éolien offshore au cœur de l’actualité !

Suite au succès de son essai La Victoire 
Climatique!, sorti en 2021, Michel Adrien a 
décidé cette année d’aller plus loin et de 
s’intéresser à son domaine de prédilection, 
la pêche.

Devenu spécialiste de l’évolution des 
énergies renouvelables, il a senti le vent 
tourner dans la direction de l’éolien 
offshore, qui se développe à grande vitesse 
et fait la une des journaux partout dans le 
monde. 

Soucieux de l’avenir de sa profession et 
du sort réservé à ses collègues marins 
pêcheurs quant au partage de leurs zones 
de pêche avec d’immenses parcs éoliens 
maritimes en devenir, il s’adresse à eux dans 
son nouvel ouvrage intitulé «Les marins 
pêcheurs face aux éoliennes en mer». 

État de fait et tour d’horizon de l’éolien 
marin dans le monde, innovations en 
marche, et perspectives d’avenir, voilà le 
programme de cet ouvrage, gardant le cap 
de l’objectif, toujours prioritaire, de sortir 
du réchauffement climatique grâce à la 
révolution du soleil et du vent.

Ce dernier essai sortira au mois d’Août 
2022 aux Éditions de l’Étrave, et surfe 
littéralement sur l’actualité, à l’heure où les 
projets de constructions de parc éoliens 
offshores fleurissent en France et se 
développent déjà fortement à l’étranger.

Michel Adrien reste donc fidèle à ce qu’il 
a toujours été au fil de sa vie, un homme 
d’avenir, d’intuition, doté d’une profonde 
humanité, et d’un fort désir de filiation, dans 
ce cas présent à l’égard des professionnels 
de sa profession.
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SES OUVRAGES

L’appel du Large (2017)
À 14 ans, Michel Adrien embarque comme mousse pour la pre-
mière fois.  
À 23 ans, il fait construire son premier bateau et s’affirme comme 
un patron respecté de son équipage. Sa curiosité et son désir 
d’entreprendre le mènent vers les eaux de l’Afrique de l’Ouest. 
Toujours en avance sur son temps, le petit mousse va créer un 
empire de pêche. 
Ce livre est le premier tome d’une véritable odyssée, un parcours 
exceptionnel fait d’aventures et de risques, avec le souci du par-
tage et une grande humanité, toujours omniprésente à la lecture. 
Ne résistez pas à l’appel du large, et plongez dans la lecture de 

cette incroyable épopée.

Toujours plus loin (2018)
Comprenant très tôt que les ressources de l’océan n’étaient pas 
infinies, il se lance dans le projet fou de « cultiver » les poissons. 
Toujours en avance sur son temps, il est attaqué pour ses prises 
de position avant-gardistes, mais rien ne parviendra à le découra-

ger, il saura maintenir son cap malgré les tempêtes. 
Du Sénégal à la Floride, de la Chine au Pérou, du Palais de l’Elysée 
aux dunes de Noirmoutier… une vie exaltante défile sous nos yeux.
Embarquer pour ce nouvel opus, fait de risques, d’aventures, 

d’échecs et d’impressionnantes réussites.

La Victoire Climatique (2021)
Michel Adrien a vite compris que les ressources de la planète 
étaient limitées. Il nous embarque dans son nouveau livre vers un 
horizon résolument optimiste. Il argumente et explique clairement 
comment capter les énergies renouvelables grâce aux spectacu-
laires progrès réalisés dans ce domaine et pointe les formidables 
opportunités de « croissance verte » pour la France et l’Europe.
Avec détermination et confiance, l’auteur démontre que les nou-
velles technologies permettront à l’humanité de limiter le réchauf-
fement climatique et d’atteindre la neutralité carbone entre 2050 
et 2060.

Ce livre s’adresse à tout un chacun, du débutant en quête de sens, 
au lecteur averti qui souhaiterait confronter ses prévisions à celles 

d’un homme qui a su toute sa vie sentir le vent tourner…

Les Marins pêcheurs face aux éoliennes en mer 
(2022)
«Les Marins pêcheurs face aux Éoliennes en mer» est un essai pla-
cé au cœur de l’actualité. 
L’ouvrage aborde les challenges rencontrés par les marins pê-
cheurs et leurs zones de pêches, menacées par l’arrivée massive 
des éoliennes en mer, posées et flottantes.
Michel Adrien est avant tout un marin pêcheur concerné par l’ave-
nir de sa profession.
Il est optimiste, mais réaliste, et nous affirme que le partage de la 
mer est possible, et qu’il opérera dans l’intérêt de tous.
Cet ouvrage s’inscrit dans la même veine que La Victoire Clima-
tique ! 
État de fait et tour d’horizon de l’éolien marin dans le monde, in-
novations en marche et perspectives d’avenir, voilà le programme 
de cet ouvrage, gardant le cap de l’objectif, toujours prioritaire, de 
sortir du réchauffement climatique grâce à la révolution du soleil 

et du vent.
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SES CONCEPTS

Nous allons remporter la Victoire Climatique et limiter le réchauffe-
ment de la planête à moins de 2 degrès d’ici à 2050 
( La Victoire Climatique! )

L’ensemble de la communauté scientifique mondiale admet désormais la réalité 
du réchauffement progressif du climat, principalement provoqué par les rejets ex-
cessifs de CO

2
 dans l’atmosphère, rejets issus des activités humaines. Afin de bien 

appréhender ce phénomène, ses causes, son évolution à venir et les solutions pour 
l’enrayer, les Nations unies ont missionné dès 1988 un groupe d’experts internatio-
naux, le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental pour l’Évolution du Climat). 
Ses trois principales recommandations et les plus urgentes sont de :

- stopper l’exploitation des énergies fossiles ;                                    

- viser l’objectif de 100 % d’énergies renouvelables ;

- repenser en profondeur nos modes de déplacement, de production et d’alimen-
tation.

Ce dernier point suppose, entre autres, de supprimer les moteurs thermiques des 
voitures, de limiter au minimum les déplacements en avion et de diviser par trois 
notre consommation de viande.

 

Ces recommandations ont le mérite d’être claires et précises. Leur but est de 
contenir à tout prix l’élévation de la température sur terre à 1,5 °C au maximum d’ici 
à 2050 par rapport à l’ère préindustrielle. Or, le réchauffement du climat atteint 
déjà 1,1 °C, et nous continuons à en observer et à en subir les conséquences, notam-
ment par l’aggravation des phénomènes naturels tels que les incendies, la fonte des 
glaces, les sécheresses et les inondations, devenus plus fréquents et plus intenses 
ces années-ci. 

Forts du constat que nous venons de faire sur l’état d’avancement de la lutte 
contre le réchauffement climatique dans le monde, le pessimisme et le découra-
gement pourraient en partie nous affecter. Pourtant, l’humanité va s’en sortir, elle 
contiendra ce maudit réchauffement à moins de 2 °C, et cela pour la raison suivante 
: les forces économiques, industrielles et financières du monde entier opérant dans 
le domaine de l’énergie se mobilisent depuis déjà un certain temps pour mener 
ce combat à l’échelle planétaire. L’élément déclencheur de la mobilisation de ces 
forces n’est pas idéologique, mais tout simplement matériel, et c’est ce point qui 
est rassurant. Bien sûr, cela ne nous fait pas rêver, on eût préféré un grand élan de 
solidarité et de fraternité humaine mais le vrai moteur de leur mobilisation est avant 
tout le profit, et ce profit est à portée de main grâce au prix de revient des énergies 
photovoltaïque et éolienne qui, après avoir connu une baisse spectaculaire lors des 
dernières années, se trouve maintenant inférieur à celui des énergies fossiles. Le 
basculement s’est produit tant pour le solaire que pour l’éolien au cours de l’année 
2020, et cette tendance va encore se poursuivre grâce aux nouveaux progrès tech-
nologiques en cours dans ces deux filières.
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Il faut partager la mer et développer l’éolien marin posé et flottant, 
c’est l’avenir (Les Marins Pêcheurs face aux éoliennes en mer)

Il y a seulement trente ans, la mer était une immensité de liberté, avec sa part 
d’inconnu et d’aventure. On a du mal à l’imaginer aujourd’hui. L’entrée en vigueur du 
droit de la mer en 1994 fut perçue par les pêcheurs de l’époque comme une chose 
plutôt positive. L’État français allait pouvoir protéger ses pêcheurs de l’incursion 
des navires de pêche étrangers à l’intérieur de sa vaste ZEE (zone économique ex-
clusive).

Puis, peu à peu, de nouvelles législations apparurent : des permis furent accordés 
aux grands groupes pétroliers, moyennant finance, pour forer des puits de pétrole 
et de gaz ; des aires marines protégées furent instaurées dans un louable but éco-
logique de protection de la biodiversité, et des concessions furent accordées aux 
entreprises d’aquaculture et d’extraction de granulats. 

À présent, des énergies marines renouvelables (EMR) sont en cours d’expéri-
mentation telles que l’énergie hydrolienne, qui capte l’énergie des courants en mer 
; l’énergie houlomotrice, qui utilise l’énergie des vagues, et l’énergie photovoltaïque 
flottante – fermes de panneaux solaires en mer – qui capte l’énergie solaire. Une 
autre EMR actuellement en plein développement, l’énergie éolienne offshore, va de 
toute évidence s’imposer comme un élément indispensable dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

 

L’industrie de l’éolien offshore n’en étant qu’à ses prémices, nous allons assister 
à une impressionnante progression de l’industrialisation du littoral au cours des an-
nées à venir, entraînant la création de nombreux emplois permanents, à la fois ter-
restres et maritimes, dans l’environnement des zones portuaires, notamment pour 
l’affectation de techniciens spécialisés à la maintenance des parcs. Une progres-
sion de l’urbanisation s’ensuivra logiquement. Devenues gigantesques, les éoliennes 
flottantes seront de véritables petites usines flottantes. Des électrolyseurs seront 
installés sur certaines afin de produire de l’hydrogène directement sur leur lieu d’im-
plantation. Cet hydrogène sera ensuite acheminé à terre par des hydroducs.

le transport d’hydrogène va faire son apparition dans la décennie à venir, tandis 
que le transport d’hydrocarbures, de pétrole, de gaz et de charbon va progressive-
ment diminuer.

On peut être pour ou contre les éoliennes offshore, la question ne se pose plus. 
Les parcs vont se multiplier, et leurs éoliennes, de plus en plus grandes et perfor-
mantes, vont coloniser une partie de notre zone maritime économique exclusive.  

Le partage de la mer va donc s’intensifier dans un proche avenir, et une planifi-
cation de l’espace maritime va intervenir prochainement au niveau national puis eu-
ropéen. Les marins pêcheurs devront participer aux négociations préalables à cette 
planification et obtenir de solides garanties, et cela sur le long terme, pour l’exercice 
de leur profession. 

Tout ceci va dans le sens de l’histoire.
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Heolios, la revolution du soleil et du vent 
(Les Marins Pêcheurs face aux éoliennes en mer)

Les énergies du soleil et du vent sont appelées à devenir prochainement les deux 
premiers des quatre éléments essentiels de la transition énergétique, les deux autres 
étant le nucléaire et l’hydrogène. De création récente, les deux filières renouvelables 
du photovoltaïque et de l’éolien, et plus particulièrement de l’éolien marin, vont 
rendre possible la victoire sur le réchauffement du climat. Sans elles, le combat ris-
querait fort d’être perdu. Et dire qu’elles n’existaient pas il y a trente ans! 

C’est grâce à l’esprit pionnier de la vieille Europe que le monde va bénéficier de 
ces énergies nouvelles. Mais ces deux technologies n’auraient pu aboutir sans la 
décision courageuse des politiques de les subventionner pendant plus de deux dé-
cennies, alors que peu de leurs administrés y croyaient et que nombre de critiques 
s’élevaient contre ce qui était considéré comme un gaspillage des deniers publics, 
se traduisant en outre par un surcoût sur la facture d’électricité du consommateur. 
Retenons de cet état de fait que, parfois, pour le bien de tous, les politiques doivent 
prendre des mesures impopulaires. 

La révolution des énergies issues du soleil et du vent, la « Révolution Héolios », 
commence à se dérouler sous nos yeux sous l’égide bienveillante d’Éole et d’Hélios. 
Curieusement, on en parle peu. Pourtant, il s’agit bien là du début d’une ère nouvelle 
qui va, par la même occasion, mettre un terme à l’ère du pétrole. Il faut dire que 
l’ampleur et la soudaineté des progrès réalisés ces dernières années dans ces deux 
nouvelles énergies renouvelables peuvent surprendre. La majorité de la population 
hésite encore à y croire. Elle y croit d’autant moins que les médias et les réseaux 
sociaux évoquent rarement le sujet sous un jour optimiste. Cela va changer, c’est 

une certitude.

PIÈCES JOINTES :
Opuscule «Mieux que le gaz Russe» (2022)
10 photos Michel Adrien
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